
VETERINARIAN 

The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) is dedicated to safeguarding food, animals and plants which 
enhance the health of Canada’s people, environment and economy. 

The CFIA is seeking applications for veterinarians for full-time positions either permanent or temporary for 
various locations within British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba and Ontario. These positions are 
open to graduates of a recognized veterinary medicine school who are eligible to be registered and licensed by 
the Canadian Veterinary Medical Association. We seek individuals who are good communicators, planners and 
organizers, analytical thinkers and who are team players with interpersonal effectiveness and are dependable. 

Successful candidates may work out of a district office or in a slaughter facility. The responsibilities include 
interacting with industry, producers, consumers and other governments. 

Please submit your application by creating a profile on: https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-
srfp/applicant/page1800?poster=1044873 

For more information on careers with the CFIA and the application process, please visit www.inspection.ca 
and click on “CFIA Jobs”. 

  

VÉTÉRINAIRE 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a pour mission de veiller à la santé et au bien-être des 
Canadiens, à l’environnement et à l’économie en préservant la salubrité des aliments la santé des animaux et 
la protection des végétaux. 

L’ACIA sollicite des candidatures pour pourvoir des postes de vétérinaire à temps plein permanent ou 
temporaire à divers endroits de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de 
l’Ontario. Ces postes sont ouverts aux personnes diplômées d’une école vétérinaire reconnue qui sont 
admissibles à être membres agréés de l’Association canadienne des médecins vétérinaires et à recevoir un 
permis. Nous recherchons des personnes adeptes en communication, en planification et en organisation ainsi 
qu’en raisonnement analytique. Les candidats et candidates doivent savoir travailler en équipe, avoir de 
bonnes aptitudes interpersonnelles et être fiables. 

Les personnes retenues pourraient devoir travailler dans un bureau de district ou dans un abattoir. Dans 
l’exercise de leurs fonctions, elles devront entre autres communiquer avec des représentants de l’industrie, 
des producteurs, des consommateurs et d’autres gouvernements.  

Si le poste vous intéresse, veuillez envoyer votre candidature en vous créant un profil à l’adresse suivante : 
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1044873  

Pour de plus amples renseignements sur les carrières à l’ACIA et le processus de candidature, veillez visiter 
www.inspection.gc.ca et cliquer «Emplois à l’ACIA». 
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